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Soins à domicile

tante aux lumières, puis cheffe,
déjà au temps de Béjart. Dans le
milieu du théâtre il était normal
de se former sur place comme
apprenti. Elle a appris son métier en travaillant dur. Où est
alors le problème? C’était aussi
à l’époque de Béjart que Malya
Roman a travaillé brièvement
dans le service des costumes, ce
qu’elle n’a jamais refait depuis
que son père dirige la compagnie. Quant à Gil lui-même, il y
a 14 ans il fit une triple promesse sur le lit de mort de son
maître: prendre soin du répertoire de Maurice, continuer à
faire ses propres chorégraphies,
inviter d’autres chorégraphes.
C’est exactement ce qu’il a fait
depuis. Même le plus acharné
de ses ennemis le sait et sait
qu’il laisse sa peau au travail.
Par rapport aux drogues, la
drogue que moi j’ai vue chaque
jour au sein du BBL a été le tabac. Bien sûr personne ne va la
mentionner car le tabac détruit
la santé et la vie mais pas les réputations. La critique constructive est non seulement légitime,
mais elle est aussi très nécessaire. Or, quand elle cherche à
détruire, elle ne mérite pas le
même respect.
Arantxa Aguirre, cinéaste,
membre de l’Académie
des beaux-arts de l’Espagne

Compter avec
les acteurs privés
de la santé

À propos de la Réflexion de
M. Tristan Gratier intitulée
«Pourquoi Vaud a besoin
de soins à domicile publics
forts» («24 heures»
du 10 juin 2021).
Le président de l’AVASAD nous
expliquait, il y a quelques jours,
les raisons pour lesquelles le
canton de Vaud a besoin de
soins à domicile publics forts.
Nous ne pouvons qu’être en accord avec lui sur ce sujet, hormis sur la restriction du terme
«public». Car il existe dans ce
canton, un grand nombre d’organisations privées de soins à
domicile (OSAD) et d’infirmiers·ères indépendant·e·s. Il
semble donc négliger quelques
éléments pourtant essentiels.
Ainsi, l’AVASAD ne bénéficie pas
du monopole des soins à domicile et la complémentarité officielle et reconnue des partenaires privés doit être prise en
considération. Rappelons que le
patient a, selon les dispositions
légales, la liberté de choix
quant au prestataire.
Il oublie également d’aborder le
financement de l’AVASAD, dont
l’enveloppe financière supportée par l’État et le contribuable,
atteint plus de 400 millions,
pour 2,2 millions d’heures prestées en 2020 (Rapport annuel
AVASAD). Comment dès lors justifier qu’une heure de soins
coûte, à l’AVASAD, 183 fr. en
moyenne alors que le tarif privé
moyen est proche de 100 fr. La
coordination administrative de
cette institution ne peut justifier
une telle différence.
L’acteur public n’est certes pas
le seul partenaire de qualité
dans les soins à domicile. Les
quelque 1200 collaborateurs
des OSAD vaudoises et la centaine d’infirmiers·ères indépendant·e·s sont prêts à participer
de manière professionnelle et
efficace à la mission qui leur est

Les soignant(e)s des secteurs privé et public dispensent les soins à domicile. KEYSTONE
fruits et légumes ont moins
belle apparence. Nous achèterons local tout ce qui est possible. Fini ces bateaux qui
coulent au large et créent des
désastres écologiques sans
nom, pour transporter quoi?
Beaucoup de futilités, dont
nous apprendrons à nous passer! Moins de camions sur les
routes pour «promener» nos
produits d’un bout à l’autre de
la planète. Le CO2 nous en remerciera. Nous réfléchirons
avant d’avaler plein de petites
pilules, si elles sont absolument
nécessaires? Au fonds, elles
vont finir où? Nous consacrerons plus de temps à nos fourneaux, pour éviter des additifs
dans des produits tout prêts à
l’emploi, qui eux polluent à hauteur de 20%. Nous utiliserons
plus d’huile de coude et moins
de détergents polluants. Et on
peut continuer ainsi encore
longtemps…
Alors qu’il faut juste que chaque
consommateur diminue tant
soit peu son confort et son

confiée. Le Canton de Vaud doit
enfin apprendre à reconnaître à
sa juste valeur les acteurs privés
de la santé.
Olivier Mottier, secrétaire
général, Fédération
des prestataires de service
de soins et d’aide
à la personne (FEDEPS)

Votations

La tâche ne fait
que commencer
Bravo et merci à tous ceux qui
ont rétabli l’équilibre ce dimanche 13 juin. Mais ne nous
endormons pas sur nos lauriers!
La tâche ne fait que commencer… Nous continuerons à cibler
au maximum les traitements,
juste pour nous battre contre
nos prédateurs, afin que nous
ayons de quoi nous nourrir.
Nous consommerons bio par
égard pour tous ces producteurs qui se démènent depuis
1981 pour une nourriture la plus
saine qui soit, même si quelques

égoïsme, pour avoir un niveau
de vie acceptable pour tous.
Bon vent!
Marinette Tardy, Saint-Prex

Béjart Ballet
Lausanne

parle, espérant qu’ils sont heureux. Après la mort de Maurice
Béjart, l’attitude de ces danseurs
«anonymes» envers Gil Roman
était au mieux irrespectueuse,
au pire agressive. Il a néanmoins
fait le choix de garder tout le
monde. J’ai vu Gil Roman essayer de leur parler, leur confier
des rôles magnifiques. Il a toujours souhaité donner la chance
de briller à tous.
Quant aux accusations relatives
à la famille de Gil Roman, puis-je
rappeler que Dominique Roman
a commencé son travail aux lumières à l’époque de Maurice
Béjart. Elle n’a pas été propulsée
créatrice lumière, elle a gagné
ce poste grâce à sa passion du
métier et son travail assidu. Kyra
Kharkevitch, l’épouse de Gil Roman, a eu une magnifique carrière de soliste chez Béjart; sa
connaissance d’anciens ballets
et du style de Béjart sont des raisons suffisantes pour obtenir
des contrats de travail. Malya
Roman a réalisé, en tant qu’étudiante, quelques très beaux costumes du vivant de Béjart, qui
ont été encensés à l’époque. Les
enfants de Gil et Dominique Roman ont grandi avec Maurice
Béjart. Il aurait été le premier, je
pense, à leur confier des rôles
dans la compagnie.
Sophie Duchamps,
Twickenham (Angleterre)

Il s’agit d’une
chasse à l’homme Des plaintes
D’abord, pourquoi cette machoquantes
nière profondément machiste

de parler de «la femme de Gil
Roman» pour se référer à Kyra
Kharkevitch, danseuse principale du Ballet du XXe siècle –
avant Gil lui-même – et puis du
BBL? Cette dame mérite bien
d’être répétitrice occasionnelle
de la compagnie. Si elle reçoit
un veto en raison d’être la
femme de Gil, ce ne sera pas
seulement une injustice mais
aussi un préjudice pour cette
compagnie car elle chérit une
connaissance énorme du répertoire béjartien. Concernant Dominique Roman, elle a commencé à travailler comme assis-

Écrivez-nous
Votre opinion nous intéresse.
Envoyez votre lettre à
courrierdeslecteurs@24heures.ch,
ou à 24 heures, av. de la Gare 33,
case postale 585, 1001 Lausanne.
Le texte doit être concis (au
maximum 1700 signes, espaces
compris), signé, et comporter une
adresse postale complète ainsi
qu’un numéro de téléphone. Il doit
réagir à un article publié dans nos
colonnes ou participer à un débat
d’actualité. la publication se fait à
l’entière discrétion de 24 heures.
La rédaction se réserve le droit de
choisir les titres et de réduire les
lettres trop longues. Les lettres
ouvertes ne sont pas acceptées ni
les réactions à des articles parus
ailleurs que dans nos colonnes. Les
textes diffamatoires seront écartés.

Je suis profondément choquée
des plaintes relayées par la
presse à l’endroit de Gil Roman,
directeur artistique du Béjart
Ballet Lausanne. J’ai eu la
chance d’assister à des centaines
de répétitions, en studio ou en
tournée, depuis 2006. Je n’ai jamais été témoin d’insultes, d’intimidations, ni de harcèlements
d’aucune sorte. Gil Roman a toujours eu une attitude paternelle
envers ses danseurs. Chaque
matin, à la classe, il les salue
tour à tour, prend de leurs nouvelles, s’inquiète d’eux. Après
les spectacles, c’est d’eux qu’il

Météo
Quelques orages cet après-midi

Éphémérides Lundi 21 juin

Les orages ont localement été violents dans nos régions
mais aussi sur une bonne partie de l’Europe ce week-end
avec même des tornades signalées en France et en
Belgique et des grêlons plus gros qu’une balle de... tennis!
Concernant ce lundi, le soleil s’imposera assez largement
dans une ambiance lourde. Des foyers orageux éclateront
d’ailleurs cet après-midi en montagne avant de déborder
par endroits en plaine. Suite de semaine changeante et
moins chaude avec quelques averses orageuses. V. Devantay
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1. Italie
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Lundi
21.00 Finlande-Belgique (Saint-Pétersbourg)
21.00 Russie-Danemark (Copenhague)
Déjà joués
0-1 (0-0)
Danemark-Finlande
Belgique-Russie
3-0 (2-0)
Finlande-Russie
0-1 (0-1)
1-2 (1-0)
Danemark-Belgique
Classement
1. Belgique
2. Russie
3. Finlande
4. Danemark

2
2
2
2

2
1
1
0

0
0
0
0

0
1
1
2

5-1
1-3
1-1
1-3

6
3
3
0

Classement

Matteo Pessina (au premier plan) a marqué le but de la victoire italienne à la 39e minute. AFP

Le football parle italien

La Nazionale totale. Celle qui joue
tous les matches avec les mêmes
ambitions et les mêmes attitudes.
Celle qui n’a pas oublié que son
histoire s’est bâtie sur des fondations défensives, mais qui a choisi
d’essayer autre chose, de croire
au jeu. C’est ainsi, par fidélité à
ses principes, que l’Italie a ter-

miné dimanche sa phase de
groupes de l’Euro 2020 sur une
troisième victoire en autant de
matches. Un succès 1-0 contre le
Pays de Galles qui dit aussi que la
sélection de Roberto Mancini sait
y allier l’imperméabilité. Sur ses
onze derniers matches, elle a inscrit 32 buts et n’en a encaissé aucun.
En huit jours, cette équipe
d’Italie a séduit son pays. Elle
avait évidemment cette chance
d’évoluer intégralement à domicile, mais elle ne l’a pas manquée.
Dans cet Euro, elle ne reviendra
assurément pas à Rome, mais elle
y aura laissé l’image positive
d’une équipe homogène, qui croit

Italie–Pays de Galles
Stadio Olimpico,
11’541 spectateurs.
Arbitre: M. Hategan (ROU).
But: 39e Pessina 1-0.
Italie: Donnarumma (89e Sirigu);
Toloi, Bonucci (46e Acerbi),
Bastoni, Emerson; Pessina
(87e Castrovilli),
Jorginho (75e Cristante), Verratti;
Chiesa, Belotti,
Bernardeschi (75e Raspadori).
Sélectionneur:
Roberto Mancini.

en ce qu’elle propose. «Nous
sommes 26 titulaires», dira Federico Chiesa à l’issue de la rencontre. Le milieu de la Juventus a
l’étoffe du symbole. Il n’appartient pas au onze type, celui qui
avait écrasé la Turquie et la Suisse,
à chaque fois 3-0. Il est a priori
plutôt de la bande des remplaçants, alignée contre le Pays de
Galles dimanche. Et comme tous
ou presque il a répondu présent,
incarnant aussi bien que les autres
le style de cette équipe.

La même, qu’importe les
changements

Car pour ce troisième match,
Mancini s’était logiquement per-

1-0 (1-0)
Pays de Galles: Ward; Gunter,
Rodon, Ampadu; C. Roberts,
Morrell (60e Moore), Allen (86e
Levitt), N. Williams (86e Davies);
Ramsey; Bale (86e Brooks), James
(74e Wilson). Sélectionneur: Rob
Page.
Notes: L’Italie sans Chiellini ni
Florenzi (blessés).
Avertissements: 51e Allen.
79e Pessina. 79e Gunter.
Expulsion: 55e Ampadu
(jeu dangereux).

mis de faire tourner. Pour gérer
les organismes, comme pour impliquer tout le monde. Huit
changements dans un onze de
départ, mais l’impression de
voir toujours la même Italie.
«Depuis le premier jour, nous
avons cherché à proposer ce
football-là, et nous y arrivons»,
s’est félicité le sélectionneur.
Alors comme d’habitude, malgré la rotation, l’Italie a fait
vivre le ballon, a relancé à trois
arrières et défendu à quatre.
Elle a cherché à exploiter les côtés, à mettre du rythme, jusqu’à
marquer sur un but de Matteo
Pessina avant la mi-temps. L’Italie a été elle-même.
C’est ce qui rassure au moins
autant que cela séduit. La Nazionale a un projet et elle s’y tient.
Elle ressemble par instants à un
club, mais réunit tout ce qui se
fait de mieux en Italie en matière de technique et d’intelligence. Il ne fait guère de doute
qu’elle continuera ainsi lors de
la phase finale, avec un duel
contre l’Ukraine ou l’Autriche
samedi. Mais on rêve déjà d’un
potentiel Italie-Belgique en
quarts de finale. Car, avec cette
Italie, il y a encore un doute: qui
sera-t-elle contre une grosse nation? Puisse-t-elle ne pas rester
la même.

Marc Márquez et les conseils de Mick Doohan
GP d’Allemagne
MotoGP

Onze mois après une
chute qui aurait pu
précipiter la fin de sa
carrière, l’Espagnol est
remonté sur la plus haute
marche du podium.
Oui, il savait que sur ce tracé particulier (10 virages à gauche, 3 seulement à droite), son handicap
physique pas totalement résorbé
– il n’a pas encore retrouvé toute
sa force dans son bras droit –, il

avait un coup à jouer. De là à gagner? «Honnêtement, je n’y
croyais pas. Mais quand j’ai vu
quelques gouttes tomber, j’ai
compris que c’était ma course.»
En tête du début à la fin, ému aux
larmes à l’arrivée, Marc Márquez
sait par où il est passé ces onze
derniers mois: «Sans ma famille,
sans mes docteurs, mon physio,
mon team, je ne serais pas là. Au
Mugello, j’ai croisé Mick Doohan.
Lui aussi avait été capable de revenir après une blessure très
grave (ndlr: l’Australien avait risqué l’amputation de sa jambe
droite en 1992). Je lui ai dit que j’ai-

merais bien l’appeler, je voulais
savoir comment il avait vécu cette
période, quel était son feeling.
Quelques jours plus tard, on s’est
parlé pendant trente minutes et
tout ce qu’il disait ressemblait
exactement à ce que je ressentais
depuis mon retour: difficultés de
comprendre la moto, de trouver
les bonnes lignes, erreurs stupides. Quand tu as des problèmes,
tu cherches toujours de l’aide;
dans mon cas, il n’y a que lui qui
pouvait réellement m’expliquer.»
Après son accident, Doohan a
remporté cinq titres mondiaux en
500 cm3. Marc Márquez en est

déjà à une victoire: «La plus importante de ma carrière.»
Jean-Claude Schertenleib
GP d’Allemagne. MotoGP: 1.
Márquez (Esp/Honda) en
41’07’’243 2. Oliveira (Por/KTM) à
1’610. 3. Quartararo (Fra/Yamaha)
à 6’’772. Moto2: 1. Gardner (Aus/
Kalex) en 39’39’’191. 2. Canet (Esp/
Boscoscuro) à 6’’158. 3. Bezzecchi
(Ita/Kalex) à 7’’030. Puis: 19. Lüthi
(S/Kalex) à 39’’682. Moto3: 1.
Acosta (Esp/KTM) en 39’38’’791. 2.
Toba (Jap/KTM) à 0’’130. 3.
Foggia (Ita/Honda) à 0’’259.

1. République tchèque
2. Angleterre
3. Croatie
4. Écosse
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1-2
0-2
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4
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Vendredi
1-0 (0-0)
Suède-Slovaquie
Samedi
Espagne-Pologne
1-1 (1-0)
Mercredi
18.00 Suède-Pologne (Saint-Pétersbourg)
18.00 Slovaquie-Espagne (Séville)
Déjà joués
1-2 (0-1)
Pologne-Slovaquie
Espagne-Suède
0-0
Classement
1. Suède
2. Slovaquie
3. Espagne
4. Pologne
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Groupe F

Groupe C
Lundi
18.00 Ukraine-Autriche (Bucarest)
18.00 Macéd.duN.-Pays-Bas(Amsterdam)
Déjà joués
Autriche-Macédoine du N.
3-1 (1-1)
3-2 (0-0)
Pays-Bas-Ukraine
Ukraine-Macédoine du N.
2-1 (2-0)
Pays-Bas-Autriche
2-0 (1-0)
1. Pays-Bas
2. Ukraine
3. Autriche
4. Macédoine du Nord

Vendredi
Croatie-Rép. tchèque
1-1 (0-1)
Angleterre-Écosse
0-0
Mardi
21.00 Rép. tchèque-Angleterre (Londres)
21.00 Croatie-Écosse (Glasgow)
Déjà joués
Angleterre-Croatie
1-0 (0-0)
Écosse-Rép. tchèque
0-2 (0-1)
Classement

Groupe E

Groupe B

Reste du monde
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Euro 2020 - Le point
Dimanche
Italie-Pays de Galles
Suisse-Turquie
Déjà joués
Turquie-Italie
Pays de Galles-Suisse
Italie-Suisse
Turquie–Pays de Galles

Valentin Schnorhk, Rome

Zermatt

Météo en Suisse et dans le monde
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L’Italie sur sa lancée

Trois victoires
en trois matches,
aucun but encaissé
et surtout un jeu
chatoyant, l’équipe
d’Italie a su séduire
avant de se lancer
vers la phase finale.

Risque orageux (cet après-midi et ce soir)
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Rétrospective des températures maximales

Météorologue au
0900 575 775
(Frs. 3.20/minute
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Samedi
1-1 (1-0)
Hongrie-France
2-4 (1-2)
Portugal-Allemagne
Mardi
21.00 Allemagne-Hongrie (Munich)
21.00 Portugal-France (Budapest)
Déjà joués
Hongrie-Portugal
0-3 (0-0)
1-0 (1-0)
France-Allemagne
Classement
1. France
2. Allemagne
3. Portugal
4. Hongrie

2
2
2
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1
0
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1

0
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1

2-1
4-3
5-4
1-4

4
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3
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En bref
Deux Suissesses
sur le podium

Studer champion
d’Europe du sprint

VTT La Thurgovienne Steffi Häberlin a pris hier la deuxième
place des Européens de VTT
Marathon disputés entre Evolène et les Haudères, dans le
canton du Valais. La Saint-Galloise Ramona Forchini s’est classée 3e, alors que la Bernoise
Ariane Lüthi complète l’excellent bilan helvétique en finissant au pied du podium. Chez
les hommes, l’Allemand
Seewald a devancé l’Italien
Porro et le Tchèque Stosek.
L’Obwaldien Martin Fanger et le
Bernois Marc Stutzmann terminent dans le top 10, respectivement 8e et 9e. PAC

Triathlon Max Studer (25 ans) a
remporté la médaille d’or en
sprint, samedi aux championnats d’Europe à Kitzbühel, en
Autriche. Après 500 m de natation, 12 km de vélo et 3,1 km de
course à pied, le champion d’Europe M23 en 2018 s'est imposé
avec 6 secondes d’avance sur
l’Espagnol Antonio Serrat
Seoane et 13 secondes sur le
Néo-Zélandais Hayden Wilde.
Chez les dames, Nicola Spirig (39
ans) a terminé à 10 secondes du
podium dans une épreuve remportée par l’Allemande Laura
Lindemann. YVD

Salomé Lang fait
coup double
Athlétisme La Suisse a terminé
quatrième des championnats
d’Europe par équipes, ce weekend à Cluj-Napoca, en Roumanie. Le point d’orgue de cette
deuxième journée, où la Suisse a
gagné deux rangs par rapport à
samedi, a été le record de Suisse
et la qualification pour les JO de
Tokyo obtenue par Salomé Lang
au saut en hauteur avec un bond
à 1,96 m. YVD

Un succès pour
Wanders en Italie
Course à pied Julien Wanders
(25 ans) a remporté le semi-marathon du lac Majeur. Samedi,
dans la région de Verbania, en
Italie, le Genevois a avalé les
21 km en 1 h 02’42 et devancé
de 18 secondes le Norvégien
Sondre Nordstad Moen et de
5’10 le Kenyan Matthew Kibarus. EF

Les Islanders
égalisent
Hockey sur glace En demi-finale des play-off de NHL, les
New York Islanders ont remporté l’acte IV contre Tampa
Bay (3-2). Le club de Long Island
a ainsi nivelé la série au meilleur
des sept rencontres contre le
Lightning (2-2). EF

Une arrivée au SLO
Football Le FC Stade Lausanne
Ouchy a engagé l’attaquant français Florian Danho. Âgé de 20
ans, Danho évoluait la saison
dernière avec le FC Martigues,
en National 2. Le Français ne débarque pas en territoire inconnu. Il avait déjà eu l’occasion
d’évoluer sous le maillot du SLO
lors d’un essai ce printemps. YVD

Bencic battue
en finale à Berlin
Tennis Belinda Bencic (WTA 12)
a perdu hier la finale du tournoi
WTA 500 de Berlin. La Saint-Galloise de 24 ans s’est inclinée devant la Russe Liudmila Samsonova (WTA 106) 6-1 1-6 3-6. YVD

Dillier et Reusser
champions suisses
Cyclisme À 30 ans, Silvan Dillier
a remporté les championnats de
Suisse sur route qui se déroulait
hier à Knutwil (LU). En l’absence
de Stefan Küng, qui a remporté
le titre dans le contre-la-montre
mercredi à Lausanne, l’Argovien
s’est imposé au sprint devant le
Valaisan Simon Pellaud et le Zurichois Johan Jacobs. Chez les
dames, c’est Marlen Reusser qui
s’est facilement imposée, avec
2'08'' d’avance sur la Genevoise
Elise Chabbey et 2'25'' sur Noemi
Rüegg. YVD

